
Assemblée générale du 31 janvier, 2020 
Rapport d'activité  

 
En 2019 notre CA s’est réuni régulièrement une fois par mois, sauf l’été. 
Au 31/ 12/2019 l’association compte 270 adhérents (230 l’an passé). 
Que s’est-il passé durant l’année qui vient de s’écouler ? 
 
Actions proposées par Saintes à Vélo 
 
Notre atelier d’aide à la réparation rencontre un succès constant grâce à nos mécaniciens 
bénévoles. Cette année nous avons reçu 200 personnes. On vient nous voir également 
comme conseil dans le but de créer ailleurs des ateliers de réparation vélos (CARA de Royan, 
St Jean D’Angély). 
23 vélos ont été restaurés et vendus. 
 
Marquage Bicycode 
Nous avons marqué 53 vélos à notre atelier, 14 vélos à Cognac en partenariat avec Vélod’vie. 
13 vélos lors de la Bourse aux vélos. 25 pendant la semaine de la mobilité. Au total 105. 
 
Journées Cyclistes Brillez 
Nous les organisons dans le cadre de notre participation au PDASR pour lequel nous 
recevons un financement. Nous avons équipé 73 cyclistes au cours de nos 4 actions (place 
Bassompierre, Gare, Banque de France, Lycée Palissy). 
 
Vélo-école 
7 adultes remises en selle ce qui représente 11 séances pour les individuels.  
3 séances pour le SAMIE, pour 9 jeunes. 16 adultes formés. 
 
Soirée Voyage aventure 
Environ 100 personnes sont venues voir le film du voyage de Benjamin Valverde « Diagonale 
eurasienne », le 5 avril. 
 
Balade de fin de saison, le 30 juin, 20 personnes pour un circuit de 20 kilomètres vers 
Ecurat. 
 
Actions en partenariat avec d'autres associations ou entreprises 
 
Animation Santé Mobilité avec la CDA, le samedi 6 avril, stand d’informations et petites 
réparations. 
 
Animation Fête du fleuve, samedi 18 mai, informations et circuit balade le long du fleuve. 
 
Semaine du développement durable avec TERDEV, du 5 au 8 juin 
La dernière édition coordonnée par TERDEV, au jardin public a permis de sensibiliser 290 
enfants sur 3 journées découverte autour de 8 thématiques. Notre participation : atelier 
avec les enfants sur la mécanique et petit circuit. Stand infos et réparations le samedi à la 
journée grand public. 



 
Semaine du Cyclotourisme avec le Rayon de Saintonge, du 4 au 11 août 
13 bénévoles ont participé à l’accueil de 6000 cyclotouristes qui ont fait une halte au point 
d’accueil de Saintes. Nous avons donné des vélos qui ont été décorés par les enfants du 
Pidou. 
 
Semaine de la Mobilité avec la CDA, du 16 au 21 septembre, interventions dans les 
entreprises (MSA, Hopital, CDA), 3 matinées. Présence toute la journée au jardin public pour 
la journée grand public du samedi pour marquage, réparations et informations et remise en 
selle. 
 
Participation à l’enquête Baromètre des Villes Cyclables de la FUB, en novembre dernier, 
Terminé le 30 novembre, 308 réponses, contre 181 en 2017, à Saintes. Merci à Alain qui a 
beaucoup tracté. Le module de cartographie - la grande nouveauté de cette édition 2019 - a 
permis aux usagers de dire leurs priorités et de montrer les axes à aménager ainsi que les 
points noirs à résorber. (Infos sur carto.parlons-vélo.fr) 
L’analyse complète sera faite à la journée d’étude FUB, le 7 février 2020 à Bordeaux. 
 
Relations avec les collectivités territoriales 
Avec la Ville. Nous avons rencontré les élus municipaux, Marcel Ginoux et JF Magant 
directeur technique le 15 janvier et le 9 juillet. Vous avez reçu le compte rendu de ces 
réunions. Avec la Ville, nous avançons à petits pas, mais nous avançons quand même (SAS 
vélo, tourne à droite, zone 30). Le projet de cette année 2020 est le prolongement de la 
piste cyclable entre le rond-point Castagnary et celui des pompiers. 
Avec la CDA. Pour rappel la compétence Mobilité est de son ressort. Ainsi elle a pu postuler 
dans le cadre du Plan Vélo national (350 millions d’euros sur 7 ans), à l’appel à projet Vélos 
et territoires et a été retenue, elle sera donc accompagnée financièrement dans la définition 
et la mise en œuvre de sa politique cyclable. Une chargée de mission a été recrutée en 
septembre dernier pour le développement des pratiques écomobiles, (60% de son temps 
pour le vélo, 40% pour covoiturage, véhicules propres). Un cabinet d’étude a été choisi pour 
élaborer un shéma directeur des aménagements cyclables. Il devrait se réunir pour la 
première fois en janvier. 
La première action de ce projet a été la mise en œuvre d’une véritable semaine de la 
mobilité du 16-22 septembre avec actions dans les entreprises, journée grand public et 
challenge de la mobilité. Pendant une semaine, 89 salariés d’établissements 
(majoritairement des administrations publiques) ont changé leur mode de déplacement en 
utilisant covoiturage, vélo et transports en commun. Parmi les participants, on comptait 
notamment, outre l’Agglomération, le Centre hospitalier, le lycée Bernard-Palissy, la 
Mutualité sociale agricole (MSA), Pôle emploi, la Direction des territoires et de la mer 
(DDTM) et la Caisse des allocations familiales (Caf). C’est la première fois que la CdA de 
Saintes participe à ce challenge de la mobilité, mis en place depuis 2009 par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Nous avons bien sûr été un 
partenaire très actif de cette action. 
 
 


